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200 réfugiés et autochtones 

bénéficient des engrais  

30 tonnes d’engrais distribués 

dans le cadre du Projet intégré 

d’appui à l’autonomisation 

économique des réfugiés au 

Togo 

 40ème convoi de rapatriement 

volontaire des réfugiés 

ivoiriens 

Préparatifs avancés pour une  

quarantaine de réfugiés ivoiriens 

souhaitant retourner dans leur 

pays d’origine 

  

 Célébration de la Journée de 

la Femme Africaine au Togo 

Le HCR Togo et ses 

partenaires ont célébré la 

Femme Africaine avec les 

réfugiées du camp d’Avépozo  

 

 
 

AU TOTAL 13 284 PERSONNNES SOUS MANDAT 

Pays hôtes 
 

 

*les réfugiés ruraux sont tous des ghanéens et les réfugiés issus des autres pays 

sont urbains avec une forte majorité d’ivoiriens 

  FINANCEMENT POUR 12 MOIS 

5 751 742 USD  
demandé pour l’opération du 

Togo 

 

 

 

 

   

  
PRESENCE DU HCR 

 

Staff: 

Nationaux : 20 

Internationaux: 02 

VNU International: 01 

VNU National: 01 

Stagiaires: 02 

 

Bureau: 

01 Représentation à Lomé  

 

 
Réfugiés ghanéens à Mamproug (nord Togo) recevant les intrants agricoles (engrais) du HCR 
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Travailler avec les partenaires 

Au Togo, le HCR a pour partenaire gouvernemental, la Coordination Nationale 

d’Assistance aux Réfugiés (CNAR), une structure sous tutelle du Ministère de l’Action 

Sociale, de la Promotion de la Femme et de l’Alphabétisation, avec laquelle 

l’Organisation travaille en étroite collaboration dans l’accueil, l’assistance, la protection 

des réfugiés et la recherche des solutions durables à leur situation. La Commission 

Nationale pour les Réfugiés (CNR) qui est le comité d’éligibilité mis en place par le 

Gouvernement, reçoit aussi l’appui du HCR surtout en renforcement de capacités. 

Pour l’Assistance aux réfugiés, le HCR Togo travaille avec l’Association Togolaise pour le 

Bien-Etre Familial (ATBEF), une ONG nationale avec qui l’Organisation a signé un 

accord de partenariat et qui est son principal partenaire de mise en œuvre dans ce 

domaine. 

Dans le Système des Nations Unies (SNU) au Togo, le HCR collabore avec certaines 

agences notamment le Fonds des Nations Unies pour la Population (FNUAP) et 

l’ONU/SIDA. Cette collaboration porte essentiellement sur les questions relatives à la 

santé reproductive, les Violences Basées sur le Sexe et le Genre (SGBV) et le VIH/SIDA 

pour répondre efficacement aux besoins des réfugiés dans ces domaines.  

Avec le FNUAP, le HCR dispose d’un mémorandum sur la santé reproductive, les SGBV 

et le VIH/Sida. Avec l’ONU/SIDA, le HCR participe à la mise en œuvre du plan conjoint 

de lutte contre la pandémie du SIDA. 

Assistance aux réfugiés 

Les ivoiriens et les centrafricains qui constituent la forte majorité des réfugiés urbains qui 

vivent dans le camp d’Avépozo et dans d’autres zones de la commune de Lomé, ont été 

les principaux bénéficiaires des activités de protection et d’assistance des réfugiés. De 

même, les ruraux (presque tous ghanéens) vivant au camp de Tandjouare et dans 

d’autres localités de la même préfecture au nord du Togo, ont bénéficié également des 

appuis du HCR tant en protection que dans le cadre du projet d’Intégration Locale. 

 

Activités principales 

Solutions durables 

 Projet Intégré d’Appui à l’Autonomisation des Réfugiés au Togo (projet 

agropastoral) : distribution d’engrais aux bénéficiaires de la Préfecture de 

Tandjouare 

Du 05 au 06 Juillet 2017, sur instruction de la Représentante du HCR au Togo, Mme 

Mariam Diallo, une équipe du HCR, a procédé avec l’Institut de Conseil et d’Appui 
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Technique (ICAT), partenaire gouvernemental de mise en œuvre du projet agropastoral, 

à la distribution des kits de fertilisants (engrais minéraux) aux bénéficiaires en agriculture 

dans la préfecture de Tandjouare au nord du Togo. Au total 30 tonnes d’engrais 

minéraux dont 20 tonnes de NPK 15-15-15 et 10 tonnes d’Urée 46% ont été distribués à 

200 bénéficiaires dont 130 réfugiés ghanéens et 70 autochtones membres des familles 

issues des communautés locales hôtes.  

Chaque bénéficiaire a reçu 100 kg d’engrais NPK 15-15-15 et 50 kg d’Urée 46% qui est 

la dose normale sur une superficie de 0,5 ha emblavée. Les opérations de distribution se 

sont déroulées au camp de Tandjouare et à Mamproug/Tambimongue qui sont les sites 

du projet dans la préfecture. 

 Activités Génératrices de Revenus (AGR) 

Du 11 au 14 Juillet 2017, 24 réfugiés dont 14 ivoiriens, 9 centrafricains et 1 rwandais ont 

été formés sur la création et la gestion des Activités Génératrices de Revenus (AGR). Ce 

qui porte à 124 dont 50 femmes (majoritairement des ivoiriens et des centrafricains), le 

nombre de réfugiés bénéficiaires de cette formation en 2017. Au cours de ce mois, 25 

réfugiés ont reçu leurs subventions en Cash Based-Intervention (CBI) pour démarrer 

leurs activités portant ainsi pour le compte de 2017, à 99, le nombre de bénéficiaires 

d’AGR déjà financés au camp d’Avépozo et dans d’autres quartiers de la commune de 

Lomé.  

Les principaux secteurs d’activités dans lesquels exercent ces réfugiés bénéficiaires 

d’AGR sont entre autres le vestimentaire, la restauration, la cosmétique/produits de 

beauté, l’artisanat, l’alimentation générale, etc. 

 Rapatriement Volontaire 

Les préparatifs du 40ème convoi de rapatriement volontaire des réfugiés ivoiriens sont 

avancés au HCR Togo. Au total, 9 familles de 36 personnes sur 42 initialement 

enregistrées, partiront dans ce convoi. Le départ du convoi par la route est prévu pour le 

02 Août 2017. La réalisation de ce convoi qui interviendra dans les prochains jours, 

portera à 63, le nombre de réfugiés ivoiriens rapatriés dans leur pays d’origine, cette 

année 2017 dans l’opération du HCR au Togo.  

Protection 

 Mission conjointe de monitoring à Tandjouare du HCR Togo et de la CNAR 

Dans le cadre du monitoring périodique (mensuelle) de la situation des réfugiés 

ghanéens à Tandjouare, la Représentante du HCR au Togo, Mme Mariam Diallo a 

dépêché une mission conjointe du HCR Togo et du partenaire gouvernemental, la CNAR 

du 17 au 21 Juillet 2017 à Tandjouare. 

Cette mission a globalement apprécié les questions de protection notamment la 

protection de l’enfant, l’éducation, les Personnes à Besoins Spécifiques (PBS) et la 

mutuelle de santé.  
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Elle a fait un suivi des activités du projet agropastoral à travers des échanges avec le 

partenaire de mise en œuvre ICAT et des visites aux champs de maïs et de soja, aux 

Poulaillers Traditionnels Améliorés (PTA) et aux Bergeries Traditionnelles Améliorées 

(BTA) construits dans le cadre du projet.  

De façon globale, la mission a constaté que les activités du projet se poursuivent bien sur 

le terrain et que les bénéficiaires (réfugiés et autochtones) sont actifs aussi bien sur leurs 

parcelles que sur les parcelles d’apprentissage des techniques agricoles notamment les 

Champs Ecoles Agriculteurs (CEA).  

La mission a harmonisé la liste des PBS à l’issue de laquelle, 112 réfugiés dont 34 au 

camp de Tandjouare et 78 à Mamproug/Tambimong sont retenus.  

Elle a évalué les Activités Génératrices de Revenus (AGR) des PBS et a constaté que 17 

femmes sur 19 appuyées en 2016 dans le petit commerce (vente de piments, petits 

poissons, condiments, etc.) et l’élevage de petits ruminants (chèvres et moutons), 

poursuivent leurs activités.  

La mission a fait le monitoring des frontières avec le Ghana et le Burkina Faso et a 

constaté une certaine stabilité sur ses frontières malgré leur fluidité. 

Célébration de la Journée de la Femme Africaine 

Dans le cadre de la célébration de la Journée de la Femme Africaine, le Ministère de 

l’Action Sociale, de la Promotion de la Femme et de l’Alphabétisation, a organisé le 31 

Juillet 2017, une causerie-débat au camp des réfugiés d’Avépozo. Cette causerie-débat a 

porté sur « l’autonomisation de la femme, gage de prévention de la violence conjugale ». 

Ce thème est tiré du thème général sous lequel est célébré la journée au Togo 

notamment « l’autonomisation de la femme dans un monde en mutation, planète 50-50 : 

leadership politique des femmes togolaise ». 

Une centaine de femmes réfugiées majoritairement des ivoiriennes qui vivent au camp 

d’Avépozo, ont participé à l’évènement aux côtés de leurs sœurs togolaises. 

 

Contacts: 

Takpa Augustin, Associé Solutions Durables, takpa@unhcr.org, Cel : +228 90 36 09 42 / + 228 98 47 30 82 

Diallo Mariam, Représentante, dialmar@unhcr.org, Tel: +228 22 20 96 61, Cel : +228 92 05 08 08 / +228 96 18 17 18 

https://data2.unhcr.org/en/country/tgo 
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